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Cabannaises, Cabannais,

L’année 2017 touche bientôt à sa fin, et comme il est
de coutume, nous vous proposons un dernier regard
sur les manifestations festives et culturelles de cet été.
C’est en quelque sorte, une mise à l’honneur de
l’investissement des nombreux bénévoles du secteur
associatif qui animent notre village tout au long de
l’année.
Cette année fut particulièrement riche en anniversaires
associatifs (Club Taurin, CVLC, Crèche, Entraide) et
fêtés comme il se devait avec l’appui de la Municipalité.
C’est également un point qui vous est proposé
sur les nombreux travaux en cours ou réalisés, qui
amélioreront le cadre de vie de nos concitoyens.
Notre Plan Local d’Urbanisme est enfin applicable, il
aura demandé de nombreuses réunions de travail et
de concertation de la part des élus et de la population.
L’espace Intergénérationnel « La Durance » sera
terminé en fin d’année, et les Élus du Conseil municipal,
après concertation, ont décidé de cette nouvelle
appellation.
Lorsque toutes les activités seront en place, nous
organiserons une journée portes ouvertes, afin
que chacune et chacun d’entre vous puisse prendre
connaissance des travaux réalisés.
Notre intercommunalité a connu un changement de
présidence, non-cumul des mandats oblige, notre
Député Bernard Reynès a cédé son fauteuil à JeanMarc Martin-Teissère, Maire et Conseiller régional.
L’avenir du Pays d’Arles se jouera dans les mois ou
années à venir avec une possible fusion Métropole
Département ; c’est à ce titre que s’est créé le P.E.T.R.
(Pôle d’Équilibre Territorial et Rural). Les Maires du
Pays d’Arles veulent ainsi être porteurs de projets
pour notre territoire, et rester dans le Département
des Bouches-du-Rhône, avec ses compétences.
Au niveau National, le Gouvernement a changé mais
pas ses relations avec les collectivités. Contrairement

aux annonces faites, nos communes continueront
à voir stagner les dotations de l’État et ainsi faire
craindre pour l’avenir de notre capacité à maintenir la
qualité des services publics.
Je ne terminerai pas sur une note pessimiste mais sur
des craintes réelles quant au devenir des communes et
du rôle des élus.
Néanmoins, je peux vous assurer que je continuerai
le redressement et l’embellie de notre commune,
en fonction de nos moyens, avec l’appui des Élus du
Conseil municipal.
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de
Fin d’Année en famille, du bonheur et surtout la santé.
Vive la France, Vive la Provence, Vive Cabannes.

Votre Maire,
Christian CHASSON

Vice-président de Terre de Provence Agglomération
délégué à l’Aménagement Rural
Vice-président du SIVOM Durance Alpilles
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Vous informer sur...
Permanences des élus sur rendez-vous auprès du Cabinet du Maire 04 90 90 40 53
 M. le Maire

Mardi matin

 Josette Gaillardet
Délégations : Urbanisme - Intercommunalité - Environnement - Développement durable
						Mardi après-midi et jeudi matin
 Alain Morel		

Délégations :

Finances locales - Économie

 Brigitte Rambier

Délégations :

Affaires scolaires - Enfance jeunesse - Éducation
Jeudi après-midi

Vendredi

 Jean-Marie Chauvet Délégations : Sécurité et citoyenneté communale - Cérémonies - Commémorations 		
						Anciens combattants Mardi matin
 Jean-Marie Roche

Délégations :

Vie associative et sportive

 Claude Dagan

Délégations :

Travaux - Voirie - Bâtiments - Espaces verts

 François Cheilan

Délégations :

Logements et habitat communal

Vendredi matin

 Marie-José Bouvet Délégations :

Action sociale - Logement - Emploi

Lundi matin

 Caroline Briet

Délégations :

Festivités

 Patrick Gabet

Délégations :

Agriculture - Développement et aménagement rural

Lundi matin
Vendredi

Mercredi après-midi
Mardi après-midi

 Myriam Berto
Délégations : Culture - Patrimoine - Jumelage - Coutumes et traditions provençales
						Mardi après-midi

AIDE FINANCIÈRE AU RAVALEMENT
DE FAÇADES EN CENTRE VILLE
La commune a renouvelé la convention avec le
PACT-ARIM relative à l’aide financière apportée
aux propriétaires du centre ancien qui souhaitent
rénover leur façade.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous
adresser à l’accueil de la Mairie ou au service
Urbanisme.

MISE À JOUR DES LISTES ÉLECTORALES
Nous invitons tous les électeurs et électrices ayant
changé d’adresse au sein de la commune à se rendre
au service des élections munis d’un justificatif de
domicile ; nous ne pouvons pas changer l’adresse
des électeurs sans preuve de domiciliation. Un
changement d’adresse pouvant engendrer un
changement de bureau.
Pour plus de renseignements, contactez le service
Élections au 04 90 90 40 57.

Restez informé ! Inscrivez-vous à l’Infolettre du site internet de la commune
4

Si vous souhaitez être informé des actualités communales, il vous suffit de vous connecter sur le site internet de la
mairie www.mairie-cabannes.fr et de vous inscrire à l’Infolettre afin de recevoir toutes les informations mises
en ligne au quotidien.Vous avez la possibilité de vous désinscrire à tout moment.

Les horaires de la déchetterie de Mollégès
La déchetterie est ouverte aux particuliers 04 32 62 09 23.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

X

X

X

X

X

X

X

Toute l’année
8H - 12H

X

X
du

14H - 17H

octobre au

X

31 mai

X
du

14H - 18H

1

er

1

er

juin au

X

30 septembre
X

La réglementation en matière
de sortie du territoire pour les mineurs
Dans un contexte international marqué par des départs
de Français – dont certains mineurs – vers des zones
de conflits, le Parlement a souhaité établir un dispositif
d’autorisation préalable à la sortie du territoire français
des mineurs (article 49 de la loi n°2016-731 du 3 juin
2016, codifié à l’article 371-6 du Code Civil).
Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur qui voyage
à l’étranger sans être accompagné d’un adulte titulaire de l’autorité parentale, doit être muni d’une
autorisation de sortie du territoire. Une campagne
de presse d’envergure nationale et régionale a, d’ores et
déjà, relayé cet impératif.
Ainsi, dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mineur
non accompagné de l’un de ses parents doit être muni
des 3 documents suivants :
 Sa pièce d’identité (du mineur) : carte d’identité ou passeport,
 Le formulaire d’autorisation parentale de sortie du territoire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale,
 La photocopie du titre d’identité du parent signataire (responsable légal) du formulaire d’autorisation de
sortie (décret n°2016-1483 du 2 novembre 2016).
L’utilisation du passeport seul n’est plus considérée
comme suffisante.
L’autorisation de sortie du territoire sera exigible
pour tous les mineurs résidant en France, quelle que
soit leur nationalité.
Ce nouveau dispositif vient compléter les mesures judiciaires (interdiction de sortie du territoire) et administratives d’urgence (oppositions à la sortie du territoire)
permettant d’éviter un éventuel départ à l’étranger.
Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est
accessible sur www.service-public.fr. En cas de fausse déclaration, le signataire de l’autorisation s’expose aux

sanctions des articles 441-6 et 441-7 du code pénal.
Désormais la procédure est la suivante :
 L’autorisation de sortie du territoire (AST) doit être
renseignée et signée par un titulaire de l’autorité parentale
(imprimé CERFA n° 15646*01 accessible sur le site internet
servicepublic.fr). Ce document précisera la durée de validité
de l’autorisation dans la limite d’une année.
 Ce document doit être présenté par tout mineur résidant
habituellement en France - quelle que soit sa nationalité - qui
quitte le territoire français sans un titulaire de l’autorité parentale, qu’il voyage à titre individuel ou dans un cadre collectif
(voyage scolaire, colonie de vacances, séjour linguistique). Le
passeport seul ne vaut plus autorisation.
 Est jointe à l’AST, la copie de la pièce d’identité du signataire.

Aucune démarche en Mairie ou en
Préfecture n’est nécessaire.
L’AST n’a pas pour effet de se substituer aux mesures
d’opposition à la sortie du territoire (OST) ou d’interdiction de sortie du territoire (IST) mais constitue une
mesure plus générale permettant de compléter le dispositif en vigueur de prévention de la radicalisation et de
lutte contre le terrorisme.
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Recrutement d’une nouvelle
gestionnaire des Ressources
Humaines Delphine Pallier
Delphine PALLIER a intégré le poste de Gestionnaire
du Personnel le 1er septembre 2017 par mutation de
la Commune de Pignan (34). Elle intègre ainsi le pôle
« Ressources » et sera notamment en charge de la
paie, du suivi des absences, des formations, des dossiers de retraite,… Nous lui souhaitons la bienvenue
dans notre Collectivité.

Le Plan Préfectures Nouvelle Génération (PPNG) : la simplification des
démarches administratives
 Carte Nationale d’Identité et Passeport
Depuis le 8 mars 2017, dans le cadre de la simplification des démarches administratives engagée par l’État applicable
aux demandes de passeport depuis 2009, les pré-demandes de Carte Nationale d’Identité (CNI) s’effectuent en ligne
sur le site http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ selon la procédure décrite sur les tutoriels vidéo référencés ci-après :

En cas d’impossibilité ou d’échec de la pré-demande en ligne, vous devez compléter un formulaire CERFA, disponible
en Mairie, et le déposer dans la Mairie de votre choix (voir listing détaillé ci-contre), accompagné des pièces à fournir
dont la liste est disponible sur le site http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358 ou en Mairie.
Concernant la commune de Châteaurenard, le service reçoit uniquement sur rendez-vous pris exclusivement
6

sur leur site internet à l’adresse suivante http://www.chateaurenard.com/Etat-civil où vous
trouverez également la liste des pièces à fournir.
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 Permis international et permis étranger et carte grise
L’obtention d’un permis international et l’échange de permis étranger, auparavant gérés par les Préfectures et Souspréfectures, sont à présent assurés par le Centre d’Expertise et de Ressources des Titres (CERT) de Nantes.
Les démarches se font directement en ligne sur les liens suivants :
• http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Demarches-administratives/Permis-de-conduire/Permisinternational
• http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Demarches-administratives/Permis-de-conduire/Echangepermis-etranger
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Durée de validité de la Carte Nationale d’Identité et séjour à l’étranger

pour les personnes majeures
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte
nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité
concerne :

•

les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes
plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à
des personnes majeures ;

•

les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes
plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 à des personnes majeures ;

ATTENTION ! Cette prolongation ne s’applique
pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les
personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors
de la délivrance. Inutile de vous déplacer dans votre
mairie ou votre consulat.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5
ans de la validité de votre carte est automatique. Elle
ne nécessite aucune démarche particulière. La date de
validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Les États membres de l’Union européenne et un
certain nombre d’autres pays d’Europe ou du pourtour
méditerranéen acceptent la carte nationale d’identité comme
document de voyage.
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Pour les cartes en apparence périmées mais dont la
validité est prolongée de 5 ans, les autorités des pays
suivants ont officiellement confirmé qu’elles
l’acceptaient comme document de voyage :

• Andorre ;
• Bulgarie ;
• Croatie ;
• Grèce ;
• Hongrie ;
• Islande ;
• Italie ;
• Lettonie ;
• Luxembourg ;
• Malte ;
• Monaco ;
• Monténégro ;
• République tchèque ;
• Saint-Marin ;
• Serbie ;
• Slovénie ;
• Suisse ;
• Tunisie (uniquement pour les binationaux ou personnes
participant à des voyages de groupe organisés par un
professionnel du tourisme).
• Turquie

Les autorités des pays suivants n’ont pas
officiellement transmis leur position quant à
leur acceptation de la carte nationale d’identité
en apparence périmée mais dont la validité est
prolongée de 5 ans comme document de voyage :

•

•
•
•
•
•

pays de l’Union européenne : Allemagne, Autriche,
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
Irlande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovaquie, Suède ;
de l’Espace Schengen : Liechtenstein ;
Vatican ;
Albanie,
Ancienne République Yougoslave de
Macédoine, Bosnie-Herzégovine ;
Égypte ;
Maroc (uniquement pour les binationaux ou
personnes participant à des voyages de groupe
organisés par un professionnel du tourisme).

Les autorités des pays suivants ne reconnaissent
pas la carte nationale d’identité en apparence
périmée mais dont la validité est prolongée de 5 ans
comme document de voyage :
• Belgique
• Lituanie
• Norvège
De façon à éviter tout désagrément
pendant votre voyage, il vous est fortement
recommandé de privilégier l’utilisation d’un
passeport valide à une CNI portant une date
de fin de validité dépassée, même si elle
est considérée par les autorités françaises
comme étant toujours en cours de validité.
Vous pouvez télécharger les fiches d’informations sur
l’allongement de la durée de validité de la CNI traduites
pour chaque pays acceptant la carte nationale d’identité
comme document de voyage sur le site du Ministère de
l’Intérieur.

Rappel sur les documents d’identité et visas
Vérifiez les documents de voyage requis (carte nationale
d’identité, passeport, visa) pour l’entrée et le séjour dans
votre pays de destination auprès de l’ambassade et du
consulat de ce pays en France. S’agissant du passeport,
certains pays exigent une validité minimum.
Au sein de l’Union européenne (UE), la carte nationale
d’identité en cours de validité est suffisante pour voyager.
Hors UE, la plupart des États exigent un passeport valide
plusieurs mois après la date prévue de retour en France.
Adressez-vous en temps utile à votre Mairie pour obtenir
les renseignements sur les modalités de renouvellement.
Pensez à conserver, à votre domicile, la photocopie des
documents que vous emportez (en cas de perte ou de
vol à l’étranger) et à vous munir d’au moins 2 photos
d’identité.
Pour plus de sécurité, le ministère des Affaires étrangères
vous recommande de stocker ces documents sur le
site service-public.fr. Ce portail permet de créer en
quelques clics un espace de stockage personnel, gratuit
et confidentiel, accessible sur internet 24h/24. En cas de
vol ou de perte de vos papiers d’identité, vous pourrez
télécharger ces pièces et faciliter la preuve de votre
identité.
En cas de perte ou vol du passeport ou de la
carte nationale d’identité lors d’un séjour à
l’étranger, vous devez, en tout premier lieu,
en faire la déclaration aux autorités locales
de police. A partir de cette déclaration,
l’ambassade ou le consulat de France pourra
établir, selon les cas, un laissez-passer ou
un passeport d’urgence. Attention cette
formalité est payante et nécessite un délai.

Cérémonie des Voeux à la Population
Dimanche 28 janvier 2018

11H - Centre Socioculturel Gabriel CHAINE
Salle Jean-Pierre GUIRAND
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Le Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cabannes, document de planification urbaine qui fixe les règles d’occupation
et d’utilisation du sol, a été approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 20 juillet 2017. Opposable et donc
appliqué depuis le 11 septembre 2017, ce nouveau document de planification n’est pas un simple outil de gestion du
droit des sols ; il est l’expression d’un véritable projet pour la commune de Cabannes et ses habitants présents et futurs.
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Par ailleurs, il est rappelé que la totalité du territoire communal est concerné par le risque inondation par débordement
ou sur verse de la Durance. De ce fait, le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation (P.P.R.I) de la
commune de Cabannes a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 12 avril 2016. Ce document vaut servitude
d’utilité publique ; annexé au Plan Local d’Urbanisme, il institue des restrictions ou des prescriptions réglementaires
affectant notamment les modes d’occupation ou d’utilisation des sols, en sus du Plan Local d’Urbanisme. Il s’impose
aux projets nouveaux et fixe un certain nombre de règles applicables aux constructions existantes dans les cinq ans
après l’approbation du P.P.R.I.
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travaux

Pour que notre village
réponde à vos attentes...
Pôle

16

intergénérationnel

Crèche

«L’Eau Vive»

17

Chapelle

Saint-Michel

Pour la commune de Cabannes, il s’agissait du premier
chantier international de bénévoles en collaboration avec
l’association Concordia. Le but de ce chantier était de
restaurer les façades de la chapelle Saint-Michel. Pendant
3 semaines, du 5 au 26 juillet, 12 jeunes adultes français
et étrangers ont travaillé la matinée en apprenant des
techniques de maçonneries traditionnelles ; les aprèsmidi et les week-ends, ils ont profité de leur temps libre
pour participer aux festivités et à la vie des Cabannais, et
ont visité la région et les alentours.
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Afin de communiquer et de présenter ce beau projet,
les jeunes de l’association Concordia, la Mairie de
Cabannes ainsi que l’association Les Amis de la Chapelle
Saint-Michel, ont invité la population le jeudi 20 juillet
2017, à une matinée portes ouvertes au cours de laquelle
les jeunes ont présenté leur travail ; cette matinée
découverte a été suivie d’un apéritif de l’amitié avec des
spécialités gourmandes des régions et pays d’origine des
jeunes du chantier, à l’ombre des pins autour des arènes.
Vu les résultats très satisfaisants de cette opération, la
Mairie de Cabannes et l’association Concordia se sont
données rendez-vous pour l’année 2018.

Complexe

sportif

Logements

sociaux
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sécurité citoyenneté

Équiper la Police municipale
pour assurer votre sécurité

Un véhicule électrique
pour la Police municipale
Profitant du classement de la commune en Territoire à
Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) et
des subventions qu’il permet d’obtenir, la Municipalité a
décidé d’acquérir un véhicule électrique pour la Police
municipale en remplacement de celui qu’elle avait à sa
disposition depuis de nombreuses années.
C’est une excellente opération financière pour la
commune qui, toutes subventions confondues, n’a
déboursé que 4 180 euros pour cet achat ! Les agents
de la Police municipale, quant à eux, sont ravis de
pouvoir désormais travailler avec un véhicule neuf et,
de surcroît, respectueux de l’environnement.
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14-18 Mémoire
de

Le Devoir

1917...
Année cruelle pour nos Poilus
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Échec sanglant lors de la bataille du plateau du Chemin
des Dames qui devait, selon le Général Nivelle,
amener la victoire finale.
Ce ne fut pas le cas : 300 000 victimes, français et
allemands confondus. Après les batailles de la Marne,
de la Somme Verdun et les tranchées, celle-ci fut la
bataille de trop qui laissera de mauvais souvenirs.
Des mutineries se produisent, la troupe conteste les
futures opérations dictées par le commandement. Les
attaques font trop de victimes.
Le 15 mai le Général Nivelle est remplacé par le
Général Pétain.
Il ne faut pas oublier les autres batailles (Vimy 9-12
avril) et les sacrifices des autres corps d’armées
engagés sur divers fronts de l’est.
Le 2 avril 1917 voit l’entrée en guerre des États-Unis.
La mondialisation de la grande guerre s’étend et de
nouveaux pays rejoignent l’entente.
Les révolutions Russes (avril et octobre) affaiblissent
la Russie qui signe, le 15 décembre 1917, l’Armistice et
se retire du conflit.
En cette Année 1917, notre village a perdu 17 Poilus
Cabannais dans diverses batailles.
Au pied du monument aux Morts, Place des Poilus,
ce 11 Novembre 2017, nous avons commémoré 1917
avec les Porte-Drapeaux et les Anciens Combattants.
Beaucoup de monde a assisté à cette cérémonie
commémorant ce centenaire. Nos jeunes lycéennes
et nos écoliers ont cité les 17 disparus Cabannais
morts pour la France, lors de cette cruelle et terrible
année de guerre.
Nous devons, lors des diverses commémorations,
venir se souvenir avec fraternité que des hommes et
des femmes, sont morts pour la France, pour notre
République et nos libertés. Il faut transmettre le
devoir de mémoire aux générations futures, cela est
indéniable.
Jean-Marie CHAUVET,
Adjoint délégué au devoir de mémoire

enfance jeunesse

Réflexion globale sur
l’organisation des temps
de l’enfant

Mise en place d’un groupe de travail
sur les rythmes éducatifs
Suite au décret paru le 27 juin 2017 laissant la possibilité aux
communes et aux écoles d’opter pour un retour à la semaine
de 4 jours, la commune a souhaité se laisser le temps de
l’évaluation du dispositif en cours et de la réflexion.
Afin d’établir un partenariat entre parents, école et
commune un groupe de travail a été mis en œuvre avec pour
objectif d’engager une réflexion globale sur l’organisation
des temps de l’enfant.
Ce partenariat devrait permettre de définir une organisation
du temps scolaire cohérente fin du premier trimestre 2018
afin de préparer au mieux et sereinement, la rentrée de
septembre 2018.
La première réunion de ce groupe de travail a eu lieu le 21
novembre 2017.
A l’issu de celle-ci, il a été décidé d’organiser une réunion
publique sur le retour à la semaine de 4 jours courant du
mois de janvier, suivie d’une consultation des familles et de
valider l’organisation du temps scolaire, lors d’un conseil
d’école exceptionnel en mars, afin de laisser ainsi le temps
à chacun d’organiser la rentrée 2018.
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Poursuite des Activités Périscolaires
Afin de prendre en compte au mieux les rythmes de l’enfant dans sa totalité et de mieux agencer sa journée d’école,
l’organisation sur la pause méridienne élémentaire expérimentée l’an dernier a été maintenue. Les enfants s’inscrivent à un
parcours d’activités et chaque enfant bénéficie alors chaque jour, d’une activité périscolaire proposée par un animateur soit
de 11H45 à 12H30 soit de 12H45 à 13H30 (en fonction de la tranche d’âge).
A la maternelle, des activités aussi sont proposées chaque jour par les Assistantes Maternelles ; elles se déroulent
tous les midis en libre-service. Une activité supplémentaire est proposée à la maternelle sur le temps d’accueil du
soir : l’Atelier Petits Chefs qui initie les plus jeunes à la cuisine.

Activités périscolaires pour la période septembre - octobre
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La mise en place d’une activité pour faire découvrir aux enfants le jumelage a été lancée début novembre, tous
les vendredis, animée par l’agent municipal en charge du jumelage et une animatrice périscolaire. Cette activité
intitulé « Bongiourno Castro » a pour objectif d’initier les enfants à la langue et à la culture Italienne, et d’établir
un partenariat avec les enfants de Castro dei Volsci sous la forme de correspondance, d’échange de recettes, de
photos ou encore de découverte des modes de vie.

Exposition des travaux de
l’Atelier Municipal d’Arts
Plastiques du mercredi
Le vernissage de la 22ème exposition de l’atelier d’Arts
Plastiques du mercredi a eu lieu le mercredi 15 novembre.
Il s’agit d’un atelier toutes techniques, organisé et financé
par la commune, à destination des jeunes de 8 à 17 ans et
qui a lieu les mercredis après-midi.
Chaque enfant choisit ce qu’il a envie de faire, de
représenter et d’exprimer ; le but est de rendre l’art
accessible à tous.
L’exposition était visible du 16 au 1er décembre, dans la
salle du Grand Café, et ce, pour la dernière fois.
Pour les travaux exposés, félicitations à Lilou, Charline,
Solène, Amandine, Léa, Clara, Assia, Yasmine, Daphné,
Marie, Augustin et Damien.
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Une année scolaire s’est achevée et une autre a
commencé pour notre chère école publique…
Une année scolaire s’est achevée en juillet dernier et une autre a commencé, toujours aussi prometteuse en projets sportifs
et culturels à destination des élèves de l’école publique. Les mois de juin et juillet ont été riches en activités. Voici un petit
aperçu de tout ce qui s’est déroulé.
Les élèves de CP ont présenté leur magnifique spectacle
musical sur le Québec devant leurs camarades et le soir,
devant leurs parents.

La rencontre jovi a rassemblé plus de 400 élèves au
complexe sportif. Merci à Monsieur Michel Mestre pour
son aide précieuse.
Les élèves de CE1 de Monsieur Saint-Pierre ont participé
à un défi technologique : réaliser un objet roulant qui,
lancé d’un plan incliné, devait aller le plus loin possible !
Les résultats ont été serrés !
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Dans l’enceinte de l’école, les enfants ont pu assister à
un concert de blues organisé par l’association Sud
Regards et financé par la Municipalité. Les enseignants
les remercient pour se partenariat, ouvrant l’école à la
culture et à la vie du village. Les enfants ont découvert ce
courant musical et son histoire.

L’exposition des travaux d’arts plastiques a ébloui
petits et grands. Un grand merci à notre intervenante
Florence Rousset pour son investissement et la qualité
de la scénographie… et à notre électricien… Monsieur
Saint-Pierre ! Bravo à tous les élèves de l’école pour la
beauté de leurs œuvres !

La fête des écoles organisée par les AIL est toujours
un grand moment. Elle clôture l’année et rassemble
un grand nombre de Cabannais autour de notre école

publique. L’équipe enseignante remercie Madame
Dauphin, sa présidente, et tous les parents bénévoles
pour leur investissement. Sans cette association,
tous nos projets ne pourraient voir le jour. Un grand
merci également à la Municipalité pour son soutien.
Mais cette fête n’a pas été comme les autres. C’est avec une
grande émotion que nous nous sommes tous rassemblés.
Élèves et enseignants ont dansé, leurs pensées tournées
vers Yann, à qui cette soirée était dédiée, lui qui aimait
tant la musique et le spectacle.
Cette année… C’est reparti !
Les petits élèves de CP sont arrivés et les grands du CM2
sont partis poursuivre leurs études au collège… Et c’est
reparti pour une nouvelle année… malheureusement sans
Maya Etwein, notre secrétaire qui n’a pas pu continuer
sa mission en raison de la suppression des postes de
secrétaires dans les écoles.
L’équipe enseignante et les intervenantes de l’école
proposent aux enfants, comme chaque année, des
projets culturels, sportifs et scientifiques en lien avec les
programmes. Petit tour d’horizon de ce qui a déjà eu lieu
et qui aura lieu... Les séances d’arts plastiques menées
par Florence Rousset ont pour thème cette année
« légèreté, transparence et équilibre ». Sans aucun doute,
une grandiose exposition se profile…

Les enfants ont le plaisir, cette année, de travailler le
rythme et le chant avec notre nouvelle intervenante en
musique, Nathalie Clavreul. Bienvenue à elle dans notre
école ! De fabuleux spectacles nous attendent…
En bibliothèque, Myriam Leroy accueille les élèves pour
le prêt de livres, à lire chez soi. Elle anime des ateliers de
lecture avec les enseignants.

Deux rencontres sportives ont déjà eu lieu : le 27
septembre, les élèves ont participé à la journée du sport.
Les élèves de CP, CE1 et CE2 se sont initiés à des jeux
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d’opposition et de coopération, au yoga et au kinball. Un
parcours gymnique était aussi au rendez-vous. Les élèves
de CM1 et CM2 ont joué à la boule carrée et au molkky
et ont effectué une randonnée photos autour du lac.
Le 19 octobre, ce sont 450 enfants qui ont participé à
la rencontre d’athlétisme de l’USEP organisée au
complexe sportif.
Le 11 novembre, des élèves de CM2 ont lu des lettres de
Poilus lors de la Commémoration.
Toutes les classes sont allées visiter l’exposition des
travaux d’arts plastiques de l’atelier du mercredi, dans la
salle du grand café.
Et voici les nombreuses sorties et rencontres qui
attendent les élèves : randonnée, cross, road book, danses
collectives, basket à l’extérieur, jeux d’opposition, jovi,
yoga, sport en anglais sur Cabannes, visite de la grotte
Chauvet, du Naturosphère, du musée Urgonia d’Orgon,
de Glanum, de la forteresse de Mornas où des élèves
rencontreront leurs correspondants, du musée Granet,
du château de Tarascon, des vestiges romains d’Arles et
du musée de l’Arles antique, de la fondation Vasarely, de
l’écomusée de la forêt, du musée l’appel de la liberté.
Participer à un conseil de classe, élire des délégués au
conseil d’école d’enfants, peindre, plier et exposer ses
travaux, chanter, faire du théâtre, danser et se produire
dans un spectacle, visiter une exposition, un musée, un
site historique, assister à un spectacle vivant, participer
à une rencontre sportive, lire et voter pour le livre que

l’on a préféré, écrire et éditer ses écrits, correspondre
avec une classe, participer à la vie du village… Tout cela
permet de partager, d’apprendre avec les autres, d’aller
à la rencontre de l’autre, d’apprendre avec sa tête, son
corps et son cœur…. Toute l’équipe éducative est fière
de pouvoir offrir tout cela aux petits Cabannais. Tout
cela est possible par la volonté des enseignants et des
intervenantes municipales, de la Municipalité et des
associations partenaires composées de bénévoles : AIL,
FCPE et USEP.
L’école publique de Cabannes dit un grand merci à
tous et souhaite une bonne année scolaire à tous
les élèves !

Les Marmoussets au rythme des saisons !
Un été au Zénith
Une fois encore, les enfants Cabannais ont pu passer de superbes vacances d’été au sein de l’accueil de loisirs « Les
Marmoussets ».
Deux mois au cours desquels de multiples thèmes ont
été abordés : l’Océanie, l’Asie, l’Europe, l’Amérique,
l’Afrique, l’espace…
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Les enfants ont participé à de nombreux grands jeux,
(l’équipe remercie les commerçants Cabannais qui
ont joué le jeu avec nous) et découvert de nouvelles
animations sur le centre telles que : hoverboard, minigolf en complément du tir à l’arc, watertag, châteaux
gonflables et… l’incontournable « Aquagliss » ! Nous
avons aussi organisé une rencontre intergénérationnelle
avec les résidents de la maison de retraite.

Le beau temps étant aussi de la partie, les sorties ont été
nombreuses et agréables : Piscine de Châteaurenard,
ballade à Saint-Rémy, Musée de la Lavande, Parc
du Cosmos, MontoPoto, Village des Automates,
Seaquarium, Bowling…

L’imaginaire a eu sa part dans les plannings grâce à la
confection de travaux manuels, le tout dans la bonne
humeur et la rigolade.
A l’été prochain !!!
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social emploi

Des vacances d’automne légendaires et gourmandes
Pour les vacances d’Automne, le centre de loisirs « Les Marmoussets » a proposé un programme à la fois légendaire et
gourmand pour les enfants Cabannais.
Durant près de deux semaines, les enfants ont découvert
les légendes d’Halloween, avec sa fameuse chasse aux
bonbons, ont confectionné des décors d’épouvantes,
fabriqué des hiboux et des araignées,… Quant aux grands,
ils se sont lancés dans la réalisation d’un film d’horreur.
Pour rajouter de la douceur à ce planning, l’équipe a
emmené les enfants passer la journée à l’usine Haribo,
une rencontre intergénérationnelle avec les résidents
de la maison de retraite a eu lieu au Musée de l’ancienne
école à l’Isle sur la Sorgue. La deuxième semaine, les
enfants ont pu visiter une chocolaterie à Châteauneuf
du Pape et ont confectionné leur propre chocolat.
Une aventure pleine de saveurs pour tous !!!
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Prochainement... au sein du Pôle Intergénérationnel
Dès que tous les travaux seront achevés et que la Commission de Sécurité en aura validé l’ouverture, les jeunes pourront se retrouver
dans un endroit qui leur sera dédié ; un service d’information et d’animation décomposé en deux services complémentaires.
JJ

Un Point Information Jeunesse (PIJ)

Gratuit et ouvert à tous, le PIJ met à disposition du
public un ensemble d’informations pratiques sur les
thématiques suivantes :
• Emploi,
• Formation,
• Santé,
• Logement,
• Transports,
• Loisirs, Vacances,
• Vie Locale…
Un « Point Internet » gratuit et permanent
permettra à chacun d’utiliser les outils multimédias
afin de se documenter, s’informer et s’orienter vers
tous professionnels de qualité.
JJ Un Accueil Jeunes (AJ)
Animation pour les 14-17 ans.
Tarif : Adhésion annuelle de 5 euros.
Sorties et animations à thème en sus.
Comme mentionné sur le flyers qui circulera auprès des
jeunes dès que la date officielle d’ouverture sera connue :

« si tu as entre 14 et 17 ans et que tu souhaites
t’investir dans l’organisation de tes loisirs et dans
la réalisation de projets thématiques liés à la
jeunesse... Alors fais toi connaître auprès d’Estelle
ou du Guichet Unique Enfance Jeunesse, si tu
souhaites participer à la grande aventure ! »
•

Mise à disposition d’un local : investi par les
adolescents, ce lieu permettra aux jeunes de se
retrouver entre eux pour construire des projets
dont ils seront les auteurs, organisateurs et acteurs,

•

Des
projets
d’animation
centrés
sur
l’accompagnement des jeunes développant
l’autonomie et les actes citoyens, organisation de
sorties, de séjours, d’animations diverses et variées,

•

Constructions de projets thématiques multimédias
et événementiels,

•

Réunions thématiques : chaque trimestre une
réunion sera organisée sur une thématique liée à
l’adolescence. Ces échanges pourront se faire entre
adolescents, entre parents ou encore ados/parents
en fonction des thématiques. Des professionnels
de santé, des psychologues ou personnels
professionnels liés à la thématique seront invités
afin d’informer au mieux de chaque situation.
Les jeunes pourront parfois être les créateurs et
organisateurs de ces soirées débat.

Si d’ores et déjà, tu es intéressé par le concept…
que tu souhaites avoir des renseignements plus
précis sur les actions possibles, t’exprimer sur
le sujet… ou ne pas rater l’ouverture, n’hésite
pas à contacter Estelle, Responsable du PIJ et
Accueil Jeunes

ajpij@mairie-cabannes.fr
ou te renseigner auprès du Guichet Unique
Enfance Jeunesse.
Le dossier d’inscription, la fiche sanitaire de liaison et
le règlement intérieur seront téléchargeables en ligne
prochainement.
Les familles seront contactées par l’intermédiaire
d’un mailing et par la diffusion de flyers auprès des
jeunes.
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intercommunalité

Jean-Marc
MARTIN-TEISSÈRE,
un nouveau Président
pour Terre de Provence
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En haut de gauche à droite : Christian Chasson, Maire de Cabannes - Michel Pécout, Maire de Graveson - Jean-Louis Ichartel, Maire
de Barbentane - Guy Robert, Maire d’Orgon - Yves Picarda, Maire de Rognonas - Georges Jullien, Maire de Noves - Luc Agostini, Maire
de Saint-Andiol - Maurice Brès, Maire de Mollégès - Joël Suppo, Maire de Maillane - Max Gilles, Maire d’Eyragues - Jocelyne Valley,
1ère Adjointe au Maire de Plan d’Orgon - Jean-Marc Martin-Teissère, Maire de Verquières - Marcel Martel, Maire de Châteaurenard
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développement local

Toujours plus de services
de proximité
dans votre village
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Gospel

culture tourisme

Belle réussite
du concert

C’est dans une église Sainte-Madeleine bien remplie
que la Commission municipale de la Culture et
l’association « Les Amis de l’Orgue » ont présenté
leur concert d’automne.
Dimanche 15 octobre, deux chanteuses soprano Marie
Béatrice Huser et Stéphanie Laye, accompagnées au
piano, par une enfant du pays Hélène Andréozzi, nous
ont proposé un programme varié et divertissant intitulé
« Gospel et Comédies Musicales Américaines ».

Une fin d’après-midi très appréciée par
un public nombreux qui a reconnu, par ses
applaudissements fournis, le talent de ces
trois artistes que nous tenons également
à féliciter.
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« À vos Amours ! » : Concours Photo Géant...
Grand concours photo "A vos Amours !", lancé à l'occasion de l'Ouverture de MP2018 – « Quel Amour ! » .Dès l’automne
2017, grand appel à participation pour bécoteurs en tout genre !
Toutes et tous sont invités à partager leurs plus beaux clichés personnels sur le thème du baiser : mise en scène kitch ou
ratée, dans un paysage extraordinaire, embrassade familiale, bisous d’enfants, plus beau baiser du monde, baiser papillon,
french kiss ou tendresse amicale...
Rythmé par la mise en avant des différentes déclinaisons de l’amour (fraternel, passionné, amical...), cet appel à
photos grand public permettra à chacun de transmettre sa vision du baiser au travers d’un cliché.
Du 16 au 18 février, ces photos seront diffusées, en différents formats, sur des façades et vitrines, au détour d’une
boutique, d’un théâtre ou d’un restaurant, façon projection monumentale, petit écran ou impressions !

Pour plus d’informations, rendez-vous
sur www.MP2018.wipplay.com
Succès
populaire
incontestable,
MarseilleProvence 2013, Capitale européenne de la culture,
a su changer l’image de notre paysage urbain et
culturel. MP2013 a créé une dynamique et donné
au territoire un véritable crédit de séduction sur
lesquels MP2018 souhaite capitaliser. MP2018 ou
7 mois de programmation illustrés par un titre
joyeux et emprunté à l’expression populaire : «
Quel Amour ! » qui ouvre la voie à une multitude
de spectacles, de fêtes, de concerts, d’expositions
et d’événements inédits sur l’ensemble du
département.
« Quel Amour ! » dessine le thème d’un événement
populaire ciblant aussi bien le public initié, le jeune
public «connecté», les scolaires, les touristes
nationaux et internationaux ou encore le public
éloigné de l’offre culturelle, événement pour
lequel plus d’un million de visites sont attendues.

La fête d’Ouverture, c’est 5 jours festifs
pour lancer 7 mois de programmation !
Du 14 au 18 février 2018
à Arles, Aubagne, Istres,
Marseille, Martigues
et Salon-de-Provence
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Vous trouverez toutes les informations
concernant MP2018 à l’adresse :
www.mp2018.com

jumelage

Faire le point
sur le jumelage
avec Castro dei Volsci
Dissolution de l’association Comité du Jumelage...
et création du Comité Consultatif (municipal) du Jumelage
Après une réunion publique avec appel à candidature
pour la présidence de l’association du jumelage, le poste
de Président est resté vacant.
Afin de ne pas mettre en sommeil nos relations avec
le village de Castro dei Volsci, la Municipalité a pris la
décision de constituer un Comité Consultatif ouvert à
toutes et à tous, avec pour référente Madame Myriam
Berto, Conseillère municipale déléguée à la Culture, au
Jumelage et aux Traditions. Celle-ci sera secondée dans

sa mission par un agent de la collectivité Monsieur Yves
Michel Guigues chargé des relations et de la mise en œuvre
des manifestations du jumelage décidées par le Comité.

Madame Myriam Berto a pour mission de
coordonner les relations entre Cabannes et
Castro, de proposer les projets de collaboration
et d’échange en Comité Consultatif, et de tout
mettre en œuvre afin qu’ils soient menés à bien.

Bilan de la 1ère réunion publique
Vendredi 13 octobre 2017 a eu lieu la première réunion publique afin de rencontrer les Cabannaises et Cabannais
attachés aux valeurs du jumelage ; venus en nombre, la soirée a débuté par le visionnage d’un diaporama sur les
cérémonies du jumelage à Cabannes en 2010, les vues sur le village de Castro dei Volsci et quelques images du
Presepio (crèche vivante) de Castro.
Après avoir répondu aux nombreuses questions sur le devenir du jumelage, Monsieur le Maire, Madame Myriam
Berto et Monsieur Yves Michel Guigues ont exposé un certain nombre de projets afin de renouer les liens entre les
Cabannais et les Castresi.
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PROJETS
CABANNAIS
 Faire venir un marchand de
fromage de Castro pour le
Marché de Noël et plusieurs
commerçants dans le cadre de
l’événement Défi 999 début avril
2018,
 Renforcer les liens entre les amis
du jumelage à Cabannes et les
familles membres du jumelage de
Castro,
 Échange de correspondance
d’enfants dans le cadre du
périscolaire,
 Initiation à la langue italienne sous
forme d’atelier pour les enfants
de 8 à 11 ans au périscolaire,
 Échange culturel dans le cadre
artistique pour de future
exposition,
 Organisation d’un repas sous
l’égide du Comité Consultatif du
jumelage début de l’année 2018,
ouvert à tous en présence d’une
délégation Italienne de Castro,
 Préparation de festivités en vue
des 10 ans du jumelage Cabannes
Castro en 2020.
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Visite de travail en Italie
de Monsieur le Maire
et Madame Myriam Berto
Visite à Castro dei Volsci afin de rencontrer le Maire de
Castro, le président du Jumelage ainsi que Olga, secrétaire
et membre très active du jumelage, au cours d’une longue
séance de travail.
Cette réunion a eu comme objet principal de confirmer
l’attachement de nos deux villages et de leurs habitants ;
l’occasion d’évoquer les projets immédiats, les futurs
événements et actions que nous aimerions mener à
Cabannes en compagnie de représentants de Castro
qui, de leurs côtés, souhaitent, eux aussi, faire évoluer
nos relations.
Ont été également abordées les difficultés que nous
rencontrons depuis quelques temps en matière de
motivation de nouveaux membres à nous rejoindre afin
de mener à bien des projets, les problèmes économiques
que chacune des communes rencontre et qui font que
nous avons du mal à organiser des échanges (visites).
M. le Maire et Myriam Berto ont été vivement remerciés
de leur visite par Massimo Lombardi, Maire de Castro
et Pier Luigi Normalenti, président du Jumelage qui a
confirmé à nouveau l’attachement mutuel, dans cette
belle aventure du jumelage et la volonté de le faire
perdurer à travers les projets communs.

Nous invitons les Cabannaises et les
Cabannais à venir nous rejoindre au sein
du Comité Consultatif du Jumelage.

festivités

2017...

l’année des Anniversaires !


50 ans des Arènes Municipales Georges Tarascon
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70 ans de la Colonie d’Auroux (Centre de Vacances et de Loisirs de Cabannes)



30 ans de la Crèche L’Eau Vive
(Association Familles Rurales)
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50 ans de L’Entraide ES (Club Le Galoubet)

Nouveaux arrivants sur la Commune
Vous venez de vous établir sur la commune depuis peu (fin 2016 ou en 2017) en tant que locataire ou propriétaire ; je
souhaiterais vous rencontrer en Mairie afin de vous présenter notre village, nos services municipaux et pouvoir dialoguer tout simplement avec chacune et chacun d’entre vous.
Pour cela, il vous suffit de retourner le coupon-réponse ci-contre à l’accueil de la Mairie afin que nous puissions
vous contacter et vous indiquer la date prévue pour cette rencontre au cours de laquelle j’aurais le plaisir de vous
faire découvrir notre collectivité et l’ensemble des services à votre disposition.
Le Maire,
Christian Chasson

Nouveaux Arrivants sur la Commune
Nom : ....................................................................................... Prénom : .....................................................................................
et
Nom : ....................................................................................... Prénom : .....................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................. Mail : ............................................................................................

Mise à l’honneur des Sportifs Cabannais
La Municipalité souhaite honorer les Cabannais(es) s’étant distingués(es) au cours de l’année 2017 dans une discipline sportive.
A ce titre, une mise à l’honneur sera réalisée à l’issue de la Cérémonie des Voeux du Maire à la Population. Si vous
avez été récompensé(e) dans une discipline et que vous souhaitez être honoré(e) par la Municipalité de votre village,
il vous suffit de nous retourner le coupon réponse ci-dessous afin que nous puissions vous contacter pour obtenir
les renseignements nécessaires à la préparation de cet événement.
Le Maire,
Christian Chasson

Mise à l’Honneur des Sportifs Cabannais
Nom : ....................................................................................... Prénom : .....................................................................................
Discipline : ..........................................................................................................................................................................................
Titre obtenu : ......................................................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................. Mail : ............................................................................................
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Un été festif...
21 juin - Fête de la Musique dans le parc de la Mairie
organisée par le Comité des Festivités et sa présidente,
Caroline Briet en collaboration avec les associations Les
Cavaliers de la Cabane aux Poneys, Case Bourbon et
l’AFR L’Eau Vive. Une très belle soirée avec une météo au
rendez-vous !!!

30 juin et 1er juillet - 13ème édition de La Nuit du
Blues organisée par l’association Sud Regards avec
une première soirée, le vendredi dans le Parc de la
Mairie pour un concert gratuit de Lov et Big Dez, en
partenariat avec les AIL.
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La deuxième soirée, le samedi dans les arènes municipales Georges Tarascon avec les magnifiques prestations
de Pic Saint Blues, Miss América, Luke Winslow King et James Hunter Six
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13 Juillet - Soirée Mousse sur la Place de la Mairie précédée de l’abrivado menée par la manade Grimaud Cours de
la République - Boulevard Saint-Michel et de l’apéritif offert par la Municipalité dans le parc de la Mairie. Une soirée
organisée par le Comité Consultatif des Festivités en collaboration avec l’association Le 7 Gagnant l’ambiance et la fusion
de cadeaux étaient au rendez-vous grâce à A2 Avents. Oufff… le Mistral était presque absent et la chaleur au rendez
vous !!!!

Du 21 au 25 juillet - Fête de la Madeleine organisée par le Comité Consultatif des Festivités

Ouverture le vendredi par la Course de Garçons de Café...!

... suivie en fin de soirée d’un Concours de Taù aux
arènes Georges Tarascon... pour la 1ère Journée du
Trophée TOUTENTUB.
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Samedi matin 1er Festival d’Abrivado boulevard
Saint-Michel Cours de la république - Avenue de
Verdun avec les manades Colombet, Aubanel et
Gillet, en présence de l’association Li Recouleto
pour la remise des trophées avec Monsieur le
Maire et Madame Caroline Briet.

Un grand Bravo au vainqueur : la manade Colombet !
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Samedi en fin d’après-midi dans les rues du villages un magnifique défilé provençal « Le cheval au
fil du temps ». Le public était au rendez-vous ... Merci !

48

49

Dimanche matin, petit-déjeuner au pré offert par
la Municipalité au centre équestre de la Cabane
aux Poneys...

suivi de l’Abrivado Longue menée par la manade
Chapelle, jusque dans le village pour nous offrir
une Bandido...

Fin d’après-midi, une Abrivado explosive menée par la manade Chapelle où nos jeunes étaient présents
pour jouer les « attrapaïres »…
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Mardi matin le traditionnel petit-déjeuner de la Madeleine, Parc de la Mairie, offert par la Municipalité
et servi par les Élus... malheureusement le feu d'artifice a été annulé pour cause de Mistral.

En début de soirée, Abrivado menée par la
manade Colombet ...
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Mercredi habituellement journée associative, cette année nous avons fêté les 50 ans des Arènes Municipales Georges
Tarascon. Une magnifique journée remplie d’émotion !!!
Discours de Monsieur le Maire suivi d’un discours
émouvant du président Georges Tarascon, présentation
de la nouvelle Damisello di Vigno par la Présidente de
l’association Li Recouleto, suivie de l’apéritif organisé par
le Club Taurin Paul Ricard « Lou Prouvençò ».

Cochon à la Broche servi sous les pins, organisé par
l’association le Football Club Cabannais
Au cours de l’après-midi finale de la 27ème Coupe de
Provence avec animation de la Peña Los Sombreros tout
au long de la journée et du Groupe de Traditions Li Recouleto. Cette journée d’anniversaire s’est clôturée par un
spectacle équestre organisé par le centre équestre La Cabane aux Poneys

Merci à vous tous !!!
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Une excellente ambiance tout au long de ces festivités malgré le mistral et le froid au rendez-vous pour les deux
derniers jours ! Nombreux forains étaient présents, orchestres, traiteurs, commerces, restaurant, tout au long de la
fête sans oublier la buvette tenue pour la deuxième année par l’association Génération Bal à Cabannes.
Je souhaite remercier toutes les personnes sans lesquelles toutes ses festivités n’auraient pu avoir lieu ; nos chers
bénévoles toujours présents... Merci à Jérémy Pécoul et Florent Savio pour l’aide reçue dans l’organisation du 1er
festival d’Abrivado, chacun ayant choisi une manade. Merci au jury Laure Benoit, Fabrice Chauvet, Florent Savio,
Éric Bertoli, Florian Ginoux, Jérémy Pécoul… l’ambiance et la réussite étaient là !!! Merci à l’ensemble des Élus du
Conseil municipal ainsi que leurs époux et épouses, l’association Li Recouleto, Alexandre Blanc pour leur aide et leur
participation à notre magnifique défilé, le centre équestre La Cabane aux Poneys pour leur accueil le dimanche matin
et leur aide pour le déroulement du déjeuner et départ de la « Longue » ... Merci aux agents des services techniques
qui ont été présents et formidables, merci à nos agents de la Police municipale. Merci à Yves-Michel Guigues pour son
aide tout au long des festivités et ses animations ...défilé, matinée enfants etc...
Merci à nos deux cuisinières de la restauration scolaire Nathalie Macioci et Jocelyne Bourreau..., à Stéphanie Gaud
pour toute la communication et Sandra Neitzel pour l’administratif.
L’association l’Ablette Cabannaise présente pour la deuxième année avec la pêche à la truite, le lundi matin…
Et enfin, merci pour le soutien et la confiance apportés par Monsieur le Maire au Comité Consultatif des Festivités
pour l’année 2017 !!!
Caroline Briet (Schimberg),
Conseillère municipale déléguée aux festivités

vie locale

Un Forum des Associations
toujours plus attractif
Cette année, le 9 septembre dernier s’est déroulé, une
nouvelle fois, notre Forum des Associations.
Plus de vingt associations ont participé à cette
manifestation organisée par la commission de la Vie
Associative et Sportive.
Les responsables associatifs présents sont repartis
satisfaits au vu du bon déroulement de la journée,
réduite cette année, à une demi journée (9H/13H) avec
l’accueil des participants à 8H autour d’un café et la
clôture vers 13H par un apéritif convivial offert par la
Municipalité.

Nous vous donnons rendez-vous pour le Forum
2018 qui aura lieu le samedi 1er septembre 2018
au même endroit. Merci de votre participation.

Je tiens à remercier personnellement toutes les
associations présentes et celles excusées, pour leur
collaboration à la vie communale.

En outre la réunion du jeudi 26 octobre 2017
avec les présidents ou leurs représentants afin
d’effectuer ensemble, le planning des salles
pour l’année 2018, a été très constructive et a
permis de mettre en œuvre une occupation de
nos espaces en toute équité. Merci encore de
votre participation.
Jean-Marie Roche,
Adjoint au Maire délégué à la Vie Associative
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Hommage de la Vil e

Guy
ROUSSEL

Voici quelques mois, Guy ROUSSEL nous quittait, et sa disparition
soudaine a affecté notre commune. En effet, Guy était un homme loyal,
sincère, généreux, honnête et engagé dans ses passions.
Son tempérament faisait de lui un homme discret mais efficace dans son
bénévolat au sein du Club Olympique Cabannais.
Guy fut l’éducateur sportif des jeunes footballeurs, l’accompagnateur lors
des déplacements, le dirigeant bénévole et enfin Président du C.O.C.
Ces dernières années, il exerçait également des fonctions au District
Rhône Durance où il était très apprécié.
Guy, par son engagement, par ses qualités humaines, laissera à jamais son
empreinte dans notre commune et son souvenir restera bien présent
dans nos mémoires.
Guy nous a quittés trop tôt, sa présence nous manque déjà mais encore
plus à sa famille avec laquelle nous partageons sa peine.
Le Maire

Infos associations
Amicale des Pompiers Noves Cabannes
Composée de 7 membres actifs et impliqués, l’Amicale
des Pompiers permet de regrouper l’ensemble des
agents du centre de secours dans diverses animations.
Son financement provient essentiellement de la tournée
des calendriers de fin d’année, moment privilégié de
rencontre et d’échange avec l’ensemble des habitants du
secteur. Vous remarquerez cette année l’accent vintage
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donné au calendrier, dans lequel nous avons voulu
retracer l’histoire des deux centres de secours avant
leur fusion en 2003.
Grâce à votre générosité, l’amicale peut ainsi organiser
de nombreuses activités. Parmi elles, notre désormais «
traditionnelle » participation à la course à obstacles « La
Ruée des Fadas », moment de cohésion sportif et convivial !

Comme le dit l’adage, jamais deux sans trois, nous
réitérons l’organisation de notre 3ème LOTO qui aura
lieu le dimanche 28 janvier 2018 à la Salle de l’Espacier
de Noves.

En cette fin d’année qui approche à grands
pas, l’ensemble du bureau et des sapeurspompiers du Centre de Secours vous souhaite
d’excellentes fêtes !

Membres du Bureau

 Présidente :
 Présidents Adjoints :
		
 Trésorier : 		
 Trésorier Adjoint :
 Secrétaire : 		
 Secrétaire Adjointe :

Sophie Pitrat
Saïd Bounouara
Christophe Buonfante
Nicolas Rangon
Sébastien Moya
Alexandre Bruy
Lory Zoccali

Centre de Vacances et de
Loisirs de Cabannes (Auroux)
Les 19 et 20 août dernier nous avons fêté le 70ème
anniversaire de la colonie ; près de 120 personnes nous
ont rejoints sur le site d’Auroux le temps d’un week-end
rempli de rires, de joie, d’émotions et de retrouvailles.
Un grand merci aux Municipalités de Cabannes et
d’Auroux, à toutes les personnes qui nous ont aidés et
aux anciens colons pour avoir contribué à la réussite de
cet anniversaire. À bientôt sur le centre !!!
Une veste grise a été oubliée sur la colonie et n’a toujours pas
retrouvé son propriétaire.

Club «

Les Cigalouns »

Le club du 3ème âge « Les Cigalouns » accueille les
seniors (sans limite d’âge) à partir de la mi-septembre
et fonctionne jusqu’à fin juin (sauf vacances de Noël).
L’adhésion comprend les jeux de loto, jeux de cartes,
goûters offerts tous les jeudis après midi.

Le tarif de la carte s’élève à 18€ par personne
et par an.
 Au cours de l’année, nous organisons en complément
deux grands lotos dont le prochain se déroulera
dimanche 4 février 2018.
 Le jeudi 11 janvier aura lieu le repas festif de Noël
et Jour de l’An.
 Le jeudi 17 mai pour le repas de Printemps, nous
avons fait le choix d’un repas populaire, plus
abordable financièrement que la formule habituelle
avec traiteur.
En 2017, pour ce repas nous étions 70 personnes à nous
retrouver autour d’une succulente paëlla concoctée
par l’Association Culturelle Espagnole et son Président
David THUY.

La partie animation de cette journée fut un
clin d’oeil donné à l’ancienne revue Cabannaise
« Un Rayon de Soleil » avec la participation
exceptionnelle et bénévole de notre ami Max
Grenier, célèbre et talentueux animateur de
l’époque, qui par ses chansons anciennes à
capela, ses blagues enjouées et ses mimiques a
ravivé d’agréables souvenirs et émotions parmi
le public.
Nous adressons à Max toutes nos félicitations et
remerciements pour sa prestation remarquable malgré
une santé défaillante.

Encore un grand merci à tous les participants,
en vous disant à très bientôt.
Pour le Club les Cigalouns
Christine Roche, Présidente
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Entraide Solidarité 13
« Le Galoubet »
Le Club « Le Galoubet » ES 13 fête ses
50 ans !
Lundi 6 novembre 2017, le Club le Galoubet a fêté
ses 50 ans en présence de Madame Corinne Chabaud
Conseillère départementale, de Madame et Monsieur
Christian Chasson, Maire de Cabannes, de Madame
Nadia Lagandre, responsable ES 13 secteur Arles, et de
la déléguée du club Marlène Augier.
Un historique du club est fait par Madame Corinne
Chabaud :
 Nombre de bénévoles :

13

 Nombre d’adhérents :

112

 Jour de permanence :

Lundi

 1er délégué : Monsieur Aimé Teissier de Janvier 1967
à Février 1973
 2ème déléguée : Madame Anita Garrigue de Mars 1973
à Mai 1994

Geneviève, Simone, Danielle, Marie Line et Yvonne
ainsi que leurs hommes Daniel, Jeannot, Manu et
Henri.
Un repas dansant a clôturé cette cérémonie, animé par
Gérard Goury pour la partie musicale, et Star Événement
pour la partie repas.
Marlène Augier,
Présidente

La Charrette de la SaintMichel
Le 1er octobre, la 5ème sortie dans les rues du village,
de notre charrette décorée de sarments de vigne, a
été une réussite. Après sa bénédiction par le père
Marc à la Chapelle Saint-Michel, beaucoup de monde
était présent pour applaudir le défilé de son attelée
de 37 chevaux. Cette année, les 3 chevaux de tête
étaient harnachés avec des colliers Sarrasins donnant
des couleurs supplémentaires à l’attelée menée par
Frédéric Armand.

 3ème déléguée : Madame Renée Aubert de Juin 1994
à Octobre 2005
 Déléguée actuelle : Madame Marlène Augier depuis
Novembre 2005 ; en 2015 nous avons fêté les 10
ans de sa délégation. Son bureau est composé de
13 bénévoles dont Maryse, Martine, Josette, Aline,
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Elle était précédée par le traditionnel cortège composé
de divers groupes folkloriques, la péña du Grès, des
gens du village habillés en costume de tradition, à
l’ancienne, en vendangeurs, tombereaux à raisin,
tonneaux, pressoirs et tous les outils pour la vigne et
les vendanges.

Saint-Michel, Patron des Tonneliers et les membres du
bureau de la Charrette, peuvent être satisfaits de cette
belle journée ensoleillée, clôturée par le repas Moules
Frites animé par la péña du Grès.

Les Amis du Vieux Cabannes
C’est en ce jour hautement symbolique de Fête
Nationale et après le petit-déjeuner que nous offrons
chaque année, à cette occasion, à la population que
nous avons procédé au dévoilement du buste de la
Marianne rénové par notre association.

PROGRAMME 2018

 Vendredi 04 mai : Assemblée Générale,
 Vendredi 31 août : Essai de la Charrette à la
Guinguette,
 Dimanche 30 septembre : Sortie de la Charrette,
petit déjeuner des charretiers, Repas Moules Frites
au centre socioculturel Gabriel Chaine,
 Vendredi 30 novembre : repas des remerciements
offert aux bénévoles, propriétaires des chevaux et
charretiers qui auront contribué à la réussite de
cette journée.
Le Bureau de La Charrette de la Saint-Michel
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Les Donneurs de Sang Li Recouleto de Cabano
Li Recouleto a connu cette année encore,
Bénévoles de Cabannes L’association
une saison très active, forte d’une soixantaine de
Je donne mon sang = Je sauve des vies
Chaque citoyen a le droit de recevoir du sang lorsqu’il
en a besoin mais il a aussi le devoir de l’offrir lorsqu’il
est en bonne santé...
C’est sans risque, c’est solidaire alors si j’ai entre 18 et
70 ans... JE

PEUX DONNER !

DATES DES COLLECTES 2018
Centre Socioculturel Gabriel CHAINE
de 15H à 19H30

Lundi 26 février
Lundi 20 août
Lundi 14 mai
Lundi 26 novembre

Les Amis de l’Orgue
Assemblée Générale
Vendredi 16 février 2018 à 17H
Chapelle Saint-Michel

Les Amis de Saint-Michel
Assemblée Générale
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Vendredi 16 février 2018 à 18H
Chapelle Saint-Michel

sorties en costume à Cabannes et aux alentours.
Ces manifestations sont l’occasion d’échanges entre
groupes avec lesquels des liens d’amitié se sont tissés
au fil des ans.

Les moments forts de cette année ont été :
En novembre 2016 la renaissance de la Foire aux
Santons au centre socioculturel avec la participation
également d’artisans Cabannais. L’association a voulu
donner une dimension très traditionnelle à cette
manifestation, en présentant la table des 13 desserts
animée et commentée par des membres en costume.
La 2ème édition des 25 et 26 novembre 2017 a accueilli
un nombre accru d’exposants et artisans ; il est à noter
qu’en 2018 la manifestation se déroulera le week-end
des 27 et 28 octobre.
Début janvier, c’est le traditionnel Vide-Commode des
Arlésiennes qui se déplace, pour l’occasion, dans les
salles du Château de Saint-Andiol.
Le premier week-end de mars le Grand Loto Annuel de
l’association réunit chaque année des joueurs fidèles,
attirés par la qualité et la variété des lots. La partie
arlésienne remporte toujours un vif succès avec en lot
principal, la pièce maîtresse du costume : un ruban.
L’année 2017 a été marquée par l’élection de la
nouvelle « Damisello di Vigno » du groupe, en parallèle
des 50 ans du club taurin. Elodie Demogue, troisième
Damisello succède ainsi à Pauline Rocarpin et Sophie
Pitrat, et représente fièrement le groupe et les
traditions du pays d’Arles.

L’association propose également des
cours de boutis, dispensés le vendredi
après-midi.

Organisme de Gestion de
l’École Catholique

 Du 1er au 8 mai 2018, l’association organise une
Exposition Boutis à la chapelle Saint-Michel avec
des conférences, stages d’initiation pour enfants
et adultes.
Enfin pour terminer, des membres en costume seront
présents pour la Messe de Minuit de cette année.

L’association est toujours à la recherche
d’anciennes photographiques familiales,
pour étoffer ses connaissances et travailler
sur les costumes d’après archives.
Si vous possédez d’anciens albums, nous
serions heureux de pouvoir les scanner
pour notre base documentaire, à l’aide de
vos indications.

Li Recouleto de Cabano
Maison Amar
Place du 8 mai 1945
13440 CABANNES

Magali Rocarpin
06 22 92 51 04
magali.rocarpin@sfr.fr
Martine Allemand
06 99 00 67 10
martine.allemand0054@orange.fr

La rencontre, si c’est une vraie rencontre, est un
chemin de liberté. A condition de se laisser étonner
sur soi-même et d’accepter qu’aucune certitude n’est
hermétique (…) Un jour quelqu’un survient, quelqu’un
qui vient d’ailleurs, quelqu’un qui vient de loin. Ses yeux
reflètent des lumières qui parlent d’autres paysages.
C’est un autre regard sur le monde et la vie, c’est une
autre aventure dans un autre univers, c’est un autre
savoir, une autre certitude, c’est un autre pouvoir,
une autre solitude, c’est un autre vouloir et d’autres
habitudes…
Le lundi 4 septembre, c’est donc un nouveau Chef
d’Établissement qui a ouvert les portes de l’école
Sainte-Madeleine, Madame Bénédicte Moutarde,
également Chef d’Établissement à l’école Saint-Joseph
de Noves. Les 180 élèves ont rapidement investi leur
école, en pleine forme, heureux de se retrouver ,de
revoir les enseignantes et les membres du personnel.
Les plus jeunes ont découvert, non sans appréhension
leur nouveau lieu de vie, et quel lieu merveilleux !
Une rentrée en douceur, autour de boissons chaudes
et de viennoiseries soigneusement préparés par une
association de parents d’élèves très engagée au sein
de l’école. Au cours de ce premier trimestre, tous
les élèves ont participé à l’opération « Nettoyons la
nature » afin de poursuivre le travail engagé, citoyens,
pour une action grandeur nature ! Ils ont également
eu le privilège durant la semaine du goût, de découvrir
tout ce qui concerne l’alimentation et le bien-être. Ils
ont ainsi sollicité leurs papilles, découvert des saveurs
jusque là inconnues pour certains. Chaque jour, réunis
en ateliers, ils ont activement participé, accompagné
de parents mobilisés autour de l’équipe enseignante.
L’année démarre sereinement et les projets ne
manquent pas ! Les CM ont rencontré un écrivain,
les CP se rendent à la piscine chaque semaine, un
festival du livre se termine. L’équipe pédagogique,
dynamique, motivée et investie a également souhaité
mettre en place un conseil d’enfants. Des élections
ont eu lieu dans chacune des classes. Ainsi 16 enfants
participeront à leur premier conseil prochainement.
Citoyens en herbe pour un mieux vivre ensemble à
l’école.
Une formidable aventure à venir…
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Association L’Échappée Belle
Voici ce que propose « L’Échappée
Belle » tout au long de l’année à ses
résidents.
 Pique-nique et restaurant
Une chaleur accablante nous a empêchés de piqueniquer jusqu’au mois de septembre. Heureusement
les températures redevenues de saison, nous avons pu
organiser deux sorties avant la fin de l’été (5 et 21),
au grand contentement de nos résidents qui apprécient
particulièrement ce magnifique cadre de vie qu’est le lac
de Cabannes.

Nous avons aussi visité le musée camarguais récemment
rénové et d’une meilleure accessibilité pour nos
résidents. Une visite très interactive et ludique pour les
résidents !

Dès que nous le pouvons nous organisons une escapade
au restaurant comme au bord du Rhône à l’Île de la
Barthelasse en Avignon.
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 Visite de musées
Quelque temps déjà que nous n’avions plus visité le
Musée de la Lavande à Coustellet ; musée d’ailleurs
fort intéressant qui rassemble la plus grande collection
d’alambic à lavande en cuivre rouge du 16ème siècle à nos
jours et que nos résidents ont su apprécier à sa juste
valeur.

 Rencontre intergénérationnelle
En compagnie du centre aéré de Cabannes, nous
sommes aller visiter « l’École d’Autrefois » à Isle sur
Sorgues. La crèche nous accueille et nous reçoit pour le
plus grand bonheur de nos résidents et l’école SainteMadeleine va venir chanter et participer à un loto au
sein de l’établissement.

 Participation à la vie locale
Nous sommes très attachés à la vie du village et veillons
à y participer quand cela nous est possible. Cette année
encore nous nous sommes rendus au déjeuner de la
fête, nous sommes allés voir une course camarguaise
aux arènes, avons participé au traditionnel petitdéjeuner dansant organisé par la Mairie de Cabannes et
assisté au défilé de la Charrette Saint-Michel…

Et bien d’autres choses encore…

Si vous souhaiter en savoir un peu plus sur notre association, je vous invite à nous
contacter au 04 90 90 42 46.
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tribune libre

Droit de parole des

La rédaction reproduit, in extenso et à la lettre, le texte fourni par les groupes.

Agir ensemble pour Cabannes
Madame, Monsieur,
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Les communes sont les creusets démocratiques de notre
République.
Tout d’abord en cette fin d’année, permettez nous de
souhaiter à chacune et chacun d’entre vous de bonnes
fêtes et de vous présenter nos vœux les meilleurs pour
la nouvelle année.
Des vœux de santé, de bonheur et de prospérité, mais
aussi des vœux de résistance et de solidarité que nous
pourrions également adresser ensemble à toute notre
commune tant les nuages gris s’amoncellent.
Je ne vais pas revenir une fois de plus ici sur le contexte
local avec des engagements non tenus en 2017 avec ses
hausses d’impôts locaux, l’endettement préoccupant
à Cabannes, les investissements à contre temps pour
tenter de rattraper des retards ou les remises en causes
de la qualité de services rendus aux habitants, ni sur
l’augmentation du nombre de demandeurs d’emplois,
les problème pour se loger ou pour se déplacer…non,
j’ai choisi de vous inviter à débattre de ce qui devrait à
mon sens nous rassembler et non nous opposer et qui
concerne notre commune, nos communes.
Ces quatre dernières années, nos collectivités
territoriales ont été soumises à rude épreuve. Les
dotations que l’État nous verse pour compenser les
compétences que le législateur nous a transférées ont
été diminuées de façon inédite dans l’histoire de notre
pays. Entre 2015 et 2017, près de 11 milliards d’euros
ont été ainsi soustraits arbitrairement et brutalement à
l’ensemble de nos collectivités.
Contraints par la loi à l’équilibre de nos budgets et
soucieux d’éviter à nos collectivités la mise sous tutelle
étatique, les élus procèdent souvent à des choix
draconiens : réorganisation des services publics, baisse
de subventions, réduction de la masse salariale…
En trois ans, de 2013 à 2016, la baisse du déficit de l’État
est, pour 85 %, le fruit des efforts des collectivités
locales. Aujourd’hui, le Président de la République exige
des élus locaux qu’ils réalisent dans les cinq années à
venir, 13 nouveaux milliards d’euros d’économie. En
moins de 10 ans, ce seraient près de 25 milliards d’euros
dont nos services publics locaux se verraient privés.

Moins de dépenses de fonctionnement, c’est
inévitablement moins de services publics pour la
population, encore moins de subventions pour nos
associations, moins de culture, de santé, de sport et
de vie et particulièrement pour les communes les
plus fragiles comme Cabannes. Ces annonces en fait
condamnent nos collectivités locales à une mort par
asphyxie budgétaire.
Exonération massive de la taxe d’habitation, menaces
sur les dotations, contractualisation des relations
financières, annoncent un projet de contre réforme
fiscale et une recentralisation qui va jusqu‘à remettre
en cause une disposition constitutionnelle car « les
communes s’administrent librement et bénéficient de
ressources dont elles peuvent disposer librement ».
En fait il en va un peu des communes comme des
ménages, des familles et des citoyens : au pain sec et à
l’eau ! Pendant ce temps l’affaire des « paradise papers
» démontrent que la fraude fiscale organisée permet
aux plus riches d’échapper scandaleusement à l’effort
fiscal collectif et les marcheurs gouvernementaux de
l’austérité budgétaire exonèrent les plus aisés de l’ISF
alors que pour les autres c’est augmentation de la CSG,
baisse des APL, blocage des salaires et des retraites,
mise au régime sec des services publics sur fond de
casse du code du travail…alors que les injustices
sociales et l’écart de revenu entre les riches et les
pauvres augmentent.
NON ! Nos communes ne peuvent pas être réduites à
l’état de simples variables d’ajustement… Parce qu’elles
sont creusets démocratiques de notre République !
Résistance, rassemblement et solidarité doivent pouvoir
être à l’ordre du jour de cette nouvelle année pour
inverser le cours des choses dans notre pays qui a les
moyens de faire autrement et qui est tout de même, ne
l’oublions pas, la cinquième puissance mondiale…
Pour l’heure nous vous souhaitons de bonnes fêtes et
une bonne année 2018.
Jacques ROUSSET
Groupe Agir ensemble pour Cabannes

différents groupes

les comptes-rendus des conseils municipaux sont disponibles
dans leur intégralité sur le site internet de notre commune
www.mairie-cabannes.fr
rubrique Commune - Les comptes-rendus

Groupe Cabannes autrement
Chères Cabannaises, chers Cabannais, chers amis,
Depuis le début de ce mandat, notre groupe «Cabannes
autrement» s’est engagé à participer et à agir pour notre
village dans la limite de la place qui lui serait laissée et de
l’écoute qu’il rencontrerait. Dans cet esprit constructif
et afin de rester informés des nouvelles lois et réformes
qui risquent de s’imposer à notre vie communale, les cinq
élus du groupe se sont rendus au 100ème Congrès des
Maires, et au Salon des Collectivités qui se sont déroulés
au mois de novembre.
C’est avec beaucoup d’intérêt, et chacun selon ses compétences que nous avons participé aux différents ateliers
sur la sécurité, les finances communales, les économies
d’énergies et la petite enfance, avec un débat très intéressant sur la réforme des rythmes scolaires.
Au sein de ces assemblées et de ces ateliers, le plus enrichissant est l’échange et le partage d’expérience avec les
élus d’autres communes de toutes tailles et de toutes régions. Bien souvent les problématiques sont les mêmes.
A l’issue du Congrès, le secrétaire général et le président
de l’association des Maires de France ont synthétisé et exprimé le sentiment et les souhaits des élus. La résolution
de ce 100ème Congrès en est l’exact reflet des échanges.
Plusieurs points nous ont notamment interpellés :
La déception des communes qui, après la création unanimement saluée de la Conférence nationale des territoires,
ont vu sans concertation, une avalanche de décisions défavorables aux collectivités être prises depuis l’été.
La suppression à venir de la taxe d’habitation – sans une
réforme fiscale qui garantisse des ressources propres –
remet gravement en cause l’autonomie fiscale des communes, les compensations de l’État ne sont pas une garantie durable de stabilité et de visibilité des ressources.
L’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales porte atteinte à leur autonomie de gestion, qui incarne la défiance du pouvoir central à l’égard
des élus locaux ;
Le projet de loi de finances pour 2018 qui réduit au total de
plus de 2 milliards les financements aux collectivités et aux
projets des territoires : les collectivités sont à nouveau sacrifiées, et les politiques publiques locales remises en cause.

Cette résolution demande au Président de la République
de confier au Comité des finances locales, élu par plus
de 20 000 maires et 1000 présidents d’intercommunalité
et les parlementaires, et où siègent les représentants de
l’État, l’élaboration pour juin 2018 des propositions de
réforme de la fiscalité locale, qui garantissent aux collectivités une autonomie fiscale, et le lien entre le citoyen,
sa commune, et ses services publics.
Autant de message que le Président de la République a
refusé d’entendre.
Enfin nous sommes très inquiets du bouleversement
territorial qui nous menace avec un projet de Fusion
de la métropole marseillaise et du département qui
verrait alors la disparition pure et simple des Bouchesdu-Rhône. Nous restons très vigilants sur ce dossier et
seront solidaires au sein de notre Conseil municipal de
toutes les actions qui préserveront notre commune de
cette assimilation à une métropole qui ne correspond en
rien à notre bassin de vie. Ainsi 2018 devrait être comme
une année mouvementée pour nos petites communes.
Concernant plus précisément Cabannes, nombreux sont
ceux qui nous interpellent sur l’augmentation des impôts
locaux. C’est un sujet qui ne peux être traité en deux
lignes. Nous vous invitons à relire notre article du bulletin précédent dans lequel nous expliquions notre opposition à cette augmentation.
Mais avant tout, c’est une période de fêtes et de partage
qui s’annonce, et nous tenons à vous souhaiter de très
belles fêtes de Noël.
Enfin à chacun d’entre vous, nous adressons nos vœux,
pour que l’année 2018 soit porteuse d’espoir, de santé et
de réalisation de vos projets.
Soyez assurés de notre motivation et notre passion pour
Cabannes !
Joyeuses Fêtes de Fin d’Année à tous !
Pour le groupe Cabannes autrement
Nathalie GIRARD
Marlène AUGIER - Gilles MOURGUES
Sandra LUCZAK - Christian ONTIVEROS
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état civil
CORSO Cécile 			
DAVID Audrey				
MARCELLIN Mia			
YOUSFI Hanna 			
BOUTARBOUCH Amaya 		
BENKHALED Nourhane 		
THIÉRY Emilia				
BAHASSOU Marwa 			
BISCARRAT Lucie			
BENSSADDOUG Lina 			
MAUGUEN CHUECOS Enzo 		
LATOUZE MALLARD Silas 		
RICOUS Stanislas			

Naissances
04/06/2017
05/06/2017
06/06/2017
10/06/2017
22/06/2017
24/06/2017
10/07/2017
13/07/2017
22/07/2017
24/07/2017
25/08/2017
26/08/2017
30/08/2017

AMERNISS Nahil			
AAJOUR Malak 			
LOUIT Izya				
KIKOUT Lydia				
KASMI Hamza 			
AUBERT LOUVIOT Julia		
LEBELLE Augustin			
LAHYANI Rawane			
EL KHADFI Kaïs			
PECOUL Hugo				
SOULIER Thomas			
EL HABRIRI Nasma 			

31/08/2017
26/09/2017
05/10/2017
11/10/2017
21/10/2017
24/10/2017
26/10/2017
01/11/2017
02/11/2017
03/11/2017
07/11/2017
13 /11/2017

Mariages
SAADI Noursid 					
EUTROPIO Stéphane					
BRUNET Laurent 					
VILLENEUVE Thierry 					
SALARIS Anthony 					
BLANC Alexandre 					
PEDERZOLI David 					
GIMENEZ Fernando 					
MARMOTTAN Michel 					
BOUTARBOUCH Tarik 				
NGADI Mehdi 						

&		
&		
& 		
& 		
&		
& 		
& 		
&		
& 		
&		
&		

BOUAITA Hadda
COULON Audrey
GIBERT Christelle
COURAS Amalia
LAAROUSSI Samia
TINE Fatou		
LOPEZ Amélie 		
TORNEY Emmanuel
DUPLAN Virginie
OUCHEN Fatiha
MRIBTI Hassna		

01/07/2017
22/07/2017
29/07/2017
19/08/2017
26/08/2017
02/09/2017
16/09/2017
07/10/2017
14/10/2017
24/11/2017
02/12/2017

ISOUARD Paule vve FABRE		
MONTEIRO Fleury 			
LAOUEJ Yamina			
RASPENTINO Francis 			
VIAL Roselyne vve MESSANG

17/09/2017
14/09/2017
22/09/2017
03/10/2017
18/10/2017

BENAVENT SUBIRAT Josefa
vve SOLAZ CUEVAS 			
VIAL Marie vve CHEVILLARD		
NUCERA Annick 			
MAZZI Jeanine ép. PUCCI		
PARDUZI Bislim			
DEBARD Robert 			

24/10/2017
01/11/2017
05/11/2017
02/11/2017
07/11/2017
27/11/2017

Décès
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VIAL Raymonde vve NENCIONI 		
MILLE Jeannine vve MAURENCHON
DARDIER Robert 			
AUTRIC Mireille vve GAUTHIER		
HAAS Justin 				
BRUNETTI Elise vve BALDELLI
BOURASSIN André			
MARCELLIN Yvon			
ROUSSEL Guy 				
VIDAU Jonathan 			
ALAZARD André 			
BENET Jeanne vve DETRAZ		

09/07/2017
18/07/2017
12/07/2017
31/07/2017
31/07/2017
06/08/2017
08/08/2017
05/08/2017
22/08/2017
23/08/2017
30/08/2017
08/09/2017

